LA FERME D’ANDRÉ

Si tu veux t’amuser bien
Va vers le sud c’est le chemin
Y’a là un coin pour s’amuser
Que l’on appelle La Ferme d’André

Toutes sortes d’animaux tu peux trouver là
Le seul qui manque, c’est le koala
L’hiver, Boucane dans la neige
L’été, les chevaux dans le manège

La Ferme d’André, c’est le paradis
Où tu trouveras tout plein d’amis
Un des arbres dans la maison
Pousse à travers le plafond

Mais comment se rendre à ce merveilleux endroit?
Sur les berges de la Châteauguay
Mais ne course pas! Ouh!
[Kanawake nous passerons
Et voilà la Haute Concession]

bis

Version anglaise

If what you want is to have a ball
Drive a little South of Montreal
There’s a place out there with enormous charm
Known to all as Andre’s Farm

All kinds of animals you can find there
The only one missing is the polar bear
Colossal fun in the red toboggan
Pulled by Boucane, giant Newfoundland

Andre’s Farm is a real knock-out!
Even more incredible when school is out
One of the rooms is built around a tree
A curious site, you never did see

And how do you get to this magical place?
Follow the Châteauguay river but don’t you race WOO!
[Steady through the Kanawake Reservation
And head for the road called Upper Concession]

bis

CHEVAUCHÉE
(sur l’air de « Une fille du Far-West »)

Chevaucher

bis

À La Ferme d’André

bis

Et le soir

bis

En revenant y’avait à boire et à manger
REFRAIN 1:
Je suis (un/une moniteur/trice, assistant/e, campeur/se) de la ferme
Qui aime les chevaux
L’atelier, la grange, les animaux
Mon plaisir c’est bricoler
De faire des randonnées
Le soir on est fatigués, Ohé!
Le patron

bis

S’appelle André

bis

Il n’est pas là

bis

Pour nous embêter

bis

Bien au contraire

bis

On fait le fou avec André, ce grand fou-là!

REFRAIN 2 :
Je suis (un/une moniteur/trice, assistant/e, campeur/se) de la ferme
Qui aime les chevaux
L’atelier, la grange et la piscine
Mon plaisir c’est bricoler
De faire des randonnées
Le soir on est fatigués, Ohé!

bis

QUAND ON ÉTAIT PETITS

Quand on était petits, on n’était pas n’importe qui
Shabidouwa Shabidouwa
Ast’heure qu’on est grands on fait comme les habitants
Shabidouwa Shabidouwa
On passe l’été à La Ferme d’André
Shabidouwa Shabidouwa

On fait de l’équitation, on joue avec les cochons
Shabidouwa Shabidouwa
On va à l’atelier pour bricoler
Shabidouwa Shabidouwa
On va se baigner sans trop se noyer
Shabidouwa Shabidouwa

On mange très bien ou on mange rien
Shabidouwa Shabidouwa
On va se laver parce qu’on est tout crotté
Shabidouwa Shabidouwa
On va se coucher sans rouspéter
Shabidouwa Shabidouwa

Mais c’est pas fini parce que demain
C’est une autre journée!

